NOVIA TOME 1 : L’héritage et la menace monarque

PREMIERE PARTIE : Un
subconscient révélateur.
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Chapitre 1:
Daniel se trouvait à nouveau dans cet étroit couloir
sombre où régnait une atmosphère angoissante. Derrière
lui, le couloir se prolongeait dans la pénombre de telle
sorte qu’il ne pouvait en percevoir l’extrémité. Il n’était
pas question pour le garçon ayant un petit côté
claustrophobe de s’y aventurer, bien que cela ait pu
apporter une réponse à la question qui le tourmentait :
comment avait-il atterri ici ? Et d’abord, où était-il ?
La seule façon pour lui d’en apprendre plus sur sa
présence en ce mystérieux lieu était de se laisser guider
par la lumière qui émanait de l’extrémité du couloir face à
lui. Il décida donc d’avancer, s’aventurant prudemment
entre les deux murs parallèles. A ses pieds, une étrange
brume recouvrait le sol qui, mêlée à l’obscurité de la
pièce, l’empêchait de distinguer la surface rigide sur
laquelle il progressait ce qui avait pour conséquence
d’augmenter son angoisse et son envie de quitter cet
endroit sinistre au plus vite. Il continua à avancer jusqu’à
atteindre une grande porte fermée. La seule source de
lumière qui lui apportait un minimum de visibilité se
trouvait là-derrière, sa clarté filtrant par dessous la porte
close. Sur cette dernière se trouvait une plaque de
marbre sur laquelle était gravée un étrange signe
semblable à un hiéroglyphe ainsi qu’une inscription :
« L’union des âmes complémentaires est la clef ».
Daniel ne comprenait pas ce charabia, mais
qu’importe. La porte l’attirait étrangement et il était
pressé de fuir ce couloir lugubre. Il saisit la poignée et
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s’apprêtait à la tourner lorsque soudain une alarme
retentit.
Une fois de plus, la sonnerie de son réveil le tira du
sommeil. Il mit quelques secondes à réaliser que ce
n’était qu’un rêve puis se leva enfin. Il était six heures
trente et il devait aller en cours.
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Chapitre 2:
Sur le chemin du lycée, Daniel repensait à ce rêve
qu’il faisait chaque nuit depuis à présent plus d’une
semaine, un rêve qui lui paressait si réel. A chaque fois,
c’était la même chose, il ne parvenait jamais à savoir ce
qui se trouvait au-delà de la porte.
Alors qu’il continuait à avancer, perdu dans ses
pensées, une voix s’éleva de l’autre côté de la rue :
-Hé Dan’ ! Attends-moi !
Pierre traversa la rue au pas de course pour
rejoindre Daniel :
-T’es pas passé me prendre ce matin, t’avais
envie de marcher seul ?
-Ha désolé… j’ai oublié…
-Quel étourdi tu fais. C’est vrai que t’as l’air perdu
ce matin, déjà qu’en temps normal… non je déconne,
bien sûr !
Pierre était le voisin de Daniel ainsi que son
camarade de classe. Pas méchant certes mais trop
bavard à son goût et aussi très collant.
-Tu m’écoutes ? T’es vraiment ailleurs aujourd’hui,
lui fit-il à nouveau remarquer, à quoi tu penses ?
-A rien, mentit Daniel.
S’il lui expliquait ses rêves alors Pierre ne
cesserait de le questionner et il n’en avait pas la moindre
envie.
-En tous cas j’espère que t’as pensé à prendre ton
maillot de bain, on fait natation en EPS ce matin.
Maintenant que les travaux sont finis, la piscine a ouvert
de nouveau. Il paraît même qu’il y a un nouveau
plongeoir de sept mètres !
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Avec cette dernière remarque ; Pierre parvint à
capter l’attention de Daniel qui cessa de penser à son
rêve énigmatique. Les deux étudiants continuèrent leur
route en direction de leur établissement scolaire,
discutant des nouveautés qu’allait leur offrir la piscine
municipale de la ville suite à sa rénovation.
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Chapitre 3:
Après un quart d’heure de marche, les deux
garçons arrivèrent à l’entrée principale du lycée où une
multitude de jeunes se trouvaient répartis en plusieurs
groupes. Daniel avait toujours trouvé stupide la façon
dont se rassemblaient les élèves : on pouvait nettement
distinguer des groupes formés selon le style
vestimentaire des adhérents.
Il y avait les « gothiques » avec leurs vêtements
noirs et leurs piercings effrayants ou encore les
« fashions », tout l’opposé, avec leurs T-shirts moulants
roses pailletés et leurs manières efféminées, capables
des pires barbaries pour obtenir une paire de
« Converses », chaussures à la mode.
Daniel, lui, ne faisait partie d’aucun d’entre eux.
S’il avait eu à définir le groupe auquel il appartenait, il
aurait sans doute dit qu’il adhérait à celui des
« normaux » : des gens de tous âges, sexes et styles
vestimentaires trainant ensemble parce qu’ils
s’entendaient biens les uns avec les autres.
Arrivé auprès de ses amis, Daniel n’eut pas le
temps de prononcer un mot que Lucy, une jeune
étudiante blonde et un peu naïve de sa classe, lui sauta
au coup :
-Danny ! Enfin, tu es là !
Lucy avait toujours craqué pour lui, tout le monde
le savait alors elle ne se donnait pas la peine de le
cacher.
-Salut Dan’, lança Alicia, une autre camarade de
classe.
-Salut Daniel, suivi Thomas.
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-Salut tout le monde, passé un bon week-end ?
interrogea Daniel pour faire oublier la réaction de Lucy le
rendant quelque peu mal à l’aise.
Cette dernière s’empressa de répondre :
-C’était trop long sans toi ! J’ai cru que je ne
tiendrai pas ! Heureusement, j’avais ta photo accrochée
au mur ! Sinon j’aurais craqué, c’est sûr !
-Tu dis ça chaque Lundi Lucy, se plaignit Thomas.
-Oui mais là, c’était vraiment dur de tenir ! J’étais
vraiment impatiente que le Lundi arrive !
-On a tous bien compris que t’as hâte de voir
Daniel en maillot de bain, avoue ! La taquina Alicia.
-Meuh non ! Même pas !
-Allez avoue-le ! Même pas un peu ?
Alors que les deux filles se chamaillaient, Thomas
prit Daniel à part :
-Et tes rêves, tes cauchemars là, ça en est où ?
-Ben c’est toujours pareil, ça continue et je suis
toujours réveillé au même moment.
Thomas était son meilleur ami et il savait qu’il ne
se moquerait pas ou ne le jugerait pas c’est pourquoi il lui
avait fait part de ses rêves.
-Sérieux, je crois que tu devrais en parler à un
médecin, lui suggéra-t-il. Ce n’est pas bon d’avoir le
sommeil troublé déjà à ton âge.
Sur cette remarque la sonnerie retentit. Le
troupeau d’élèves se situant à l’entrée se dirigea en
direction des portes du lycée, créant des bouchons et
des bousculades agaçantes. Daniel et ses amis, eux,
partirent dans la direction opposée, celle de la piscine
municipale pour leur cours de sport.
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Chapitre 4:
Conformément aux attentes de Daniel, la ville
avait mis à profit le fait que la piscine était en rénovation
pour agrandir par la même occasion le vestiaire collectif
dans lequel lui et les autres garçons de la classe se
changeaient.
Bien qu’il ne soit pas à plaindre physiquement, il
éprouvait toujours un certain malaise à se déshabiller au
beau milieu d’une foule d’autres personnes. Il avait sans
cesse l’impression que les autres l’observaient du coin
de l’œil et le jugeaient sur son physique voire même, se
moquaient à voix basse.
En tous cas, s’il y en avait un qui ne laissait pas
passer une occasion de se moquer ouvertement de
Daniel, c’était bien Dimitri :
-Et ben crevette qu’est-ce que t’attends ? Tu te
changes pas ? T’as peur qu’on voit ton p’tit zizi ? Hein ?
Daniel ne pouvait pas supporter ce type pour la
simple et bonne raison qu’il représentait tout ce qu’il
n’était pas lui même : un garçon plutôt extraverti qui
aimait attirer l’attention sur lui, égocentrique, pas très futé
d’où le fait qu’il avait redoublé à deux reprises au collège,
mais plutôt beau garçon et bien foutu car grand sportif.
-Hé, j’te parle têtard ! Tu pourrais répondre non ?
Sur ces mots, il bouscula Daniel afin de le
provoquer mais ce dernier savait garder son calme :
-Ecoute Dimitri, je t’aime pas, tu m’aimes pas,
alors on reste chacun tranquille de notre côté et ‘y a pas
d’embrouilles ok ?
-Et depuis quand tu te crois permis de me donner
des ordres ?! Je vais te montrer moi …
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-Ça suffit ! hurla le professeur qui venait identifier
la source de tout ce vacarme.
Dimitri qui avait brandi son poing, prêt à frapper,
se calma et renonça à son geste.
-Allez dépêchez-vous de rejoindre le bassin, on
est déjà pas très à l’avance, ordonna le prof ; ce que
firent les élèves.
-T’as pas intérêt à trop me chauffer si tu ne veux
pas couler je te préviens, lança Dimitri avant de suivre
les autres élèves quittant le vestiaire.
Arrivé au bord du bassin, la première chose qui
sauta aux yeux de Daniel fut ce fameux plongeoir de sept
mètres de haut. Une vraie merveille ! Il se dit que ce
serait cool si le prof leur accordait le droit de le tester ; et
son vœu fut exaucé :
-Bon, aujourd’hui on va travailler les plongeons.
Tous en ligne derrière le plongeoir, un seul à la fois
montrez-moi ce que vous savez faire.
Chaque élève passait tour à tour sur la planche
sous les yeux du professeur qui notait les performances
de chacun. Les plus sérieux effectuaient de beaux
plongeons, nets, sans éclaboussures. Dimitri, lui, prit un
maximum d’élan, poussa de toutes ses forces sur ses
jambes faisant ainsi osciller la planche et effectua une
bombe comme il n’en avait jamais fait auparavant, vidant
une bonne partie de la piscine.
Puis vint le tour de Daniel. L’excitation montait en
lui alors qu’il grimpait les marches jusqu’à la planche de
saut. Il prit un peu d’élan, s’appuya aussi fort qu’il put sur
le plongeoir et réalisa un fabuleux saut de l’ange digne
d’un maître en la matière. Il pénétra dans l’eau sans
provoquer trop de giclées, en éprouvant cependant une
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certaine douleur due au passage brutal du chaud au
froid.
Le garçon se hâta de remonter à la surface dans
le but d’écouter les critiques du professeur mais à sa
grande surprise, lorsqu’il sortit la tête de l’eau, il s’aperçut
que tout le monde avait disparu. Le professeur, les
élèves, les maîtres nageurs…où étaient-ils tous passés ?
Il se trouvait seul à présent. Inquiet, il s’empressa de
quitter le bassin et rejoignit les vestiaires. La porte du
vestiaire collectif était entrouverte et laissait échapper
une légère fumée qui lui était familière : c’était la même
brume que celle recouvrant le sol du couloir de ses
cauchemars.
Il hésita un instant puis prenant son courage à
deux mains, il poussa la porte qui s’ouvrit. Ce qu’il vit le
figea alors sur place. Thomas, Pierre, Lucy, Alicia, ainsi
que toutes les personne qu’il pouvait compter parmi ses
proches gisaient à même le sol, le teint pâle au milieu
d’une marre de sang. Le responsable de cette boucherie
se tenait debout, dos à Daniel. Il ne savait pas trop ce
qu’était cette chose, une sorte de monstre hideux
semblable à un croisement entre un homme et un
gremlins. Il était doté de longues griffes acérées et d’une
mâchoire aux grandes dents de laquelle coulait le sang
de ses victimes.
La bête se tourna, vit Daniel et se jeta aussitôt sur
lui pour le dévorer à son tour. Paralysé par la peur, ce
dernier ne bougea pas mais ferma simplement les yeux.
Contre toute attente la douleur liée à la morsure du
monstre ne le submergea pas. Il ouvrit lentement les
paupières et comprit. Un grand home trapu vêtu de noir
s’était interposé entre le monstre et lui et avait planté une
dague dans la gueule de ce dernier qui disparut,
transformé en une multitude de grains poussiéreux.
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L’homme rangea alors son arme dans son
fourreau et se tourna vers Daniel :
-Il ne t’a pas blessé ?
Le garçon retrouva sa langue :
-Euh… non… mais… c’était quoi ? Et vous êtes
qui ? Qu’est-ce qui se passe ?
-Je n’ai pas le temps de d’expliquer pour le
moment. Prends ça, si une telle situation venait à se
reproduire utilise-le pour m’appeler à ton secours.
L’homme lui tendit une amulette sur laquelle
figurait le même symbole que celui sur la porte dans ses
rêves.
-Ce signe ! Vous avez un rapport avec mes rêves !
Mais que…
Il ne put terminer sa phrase car l’homme l’avait
brutalement frappé à la nuque et Daniel s’évanouit
aussitôt...
-Monsieur, monsieur ! Ça y est il se réveille,
venez !
C’était la voix de Lucy ? Pourtant Daniel était sûr
de l’avoir vu morte… Il ouvrit les yeux. Il était allongé au
bord du bassin, les élèves se tenant debout autour de lui,
l’observant.
-J’ai eu si peur, j’ai cru que j’allais te perdre
Danny ! Je suis soulagée que tu te réveilles enfin !
-Comment ? Je… tu… enfin je veux dire…
-Ah Daniel ! Comment vous sentez-vous ?
S’inquiéta son professeur de sport.
-Ça peut aller mais… qu’est-ce qu’il s’est passé ?
Le monstre… et cet homme bizarre où est-il ?
-De quoi parlez-vous ? Vous avez fait une
hydrocution suite à votre plongeon et vous vous êtes
évanoui, vous ne vous en souvenez pas ?
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Daniel se remémora la douleur qu’il avait ressentie
au cerveau au moment de son immersion dans l’eau
froide. Aurait-il rêvé ? Ça semblait si réel…
-Il est devenu taré ! Ah ah ! Un monstre et puis
quoi encore ! Bientôt il va nous dire qu’il a vu blanche
neige ou même Bambi, Shrek et…
-Ta gueule Dimitri, répliqua Lucy pour défendre
Daniel, c’est grave ce qui arrive !
-Bon je crois qu’il serait plus raisonnable qu’on en
reste là. Tous aux vestiaires, on rentre au lycée.
Sur les ordres du professeur, les élèves
s’exécutèrent. Daniel ne comprenait plus rien. Etait-ce
réellement le fruit de son imagination ? Lorsqu’il ouvrit
son casier afin de récupérer ses habits pour se changer,
quelque chose tomba à ses pieds. Daniel se baissa et
ramassa ce qui semblait être un pendentif. Il l’observa de
plus près : c’était l’amulette que lui avais donné l’homme
en noir. Cette fois il pouvait en être certain, il n’avait pas
rêvé.
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Chapitre 5:
Le reste de la semaine se déroula plutôt
normalement, si on oubliait le fait que les rêves de Daniel
ne cessaient de le tourmenter. Par ailleurs, au sujet du
médaillon, il avait décidé de le garder en permanence
autour du cou. L’homme lui avait dit qu’il pouvait l’appeler
grâce à l’amulette s’il était en danger ce qui signifiait
qu’un autre monstre pouvait surgir. Il était donc plus
prudent de garder ce bijou avec lui bien qu’il ne sache
pas comment s’en servir.
A ce propos Thomas, à qui il avait évidemment
raconté son aventure, lui avait proposé de passer le
week-end chez lui ainsi ils pourraient utiliser son
ordinateur pour faire des recherches sur le symbole
représenté sur l’amulette.
-Et puis je pourrais te dire si t’es pas somnambule
ou un truc comme ça quand tu fais tes rêves.
Cette remarque fit sourire Daniel qui trouvait sa
situation suffisamment anormale comme ça. A peine
arrivés chez Thomas, les deux garçons filèrent dans la
chambre du jeune homme et se ruèrent sur l’ordinateur,
persuadés qu’internet leur apporterait des réponses à
leurs interrogations.
Après deux heures de recherches, ils avaient
découvert que le symbole était celui porté par un
souverain il y a plus de mille ans.
-Regarde, dit Thomas, il est écrit que selon la
légende le porteur du symbole était le roi d’un monde
parallèle dans lequel vivraient toutes sortes de créatures
surnaturelles.
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-J’ai du mal à y croire.
-Attends ce n’est pas tout, regarde. Il est dit que le
devoir du roi était de défendre notre monde contre
l’invasion des sharks, créatures maléfiques vivant dans
un troisième monde encore différent et ayant comme
projet de réduire l’être humain à l’esclavage et de
prendre le contrôle de notre univers. Le royaume de
Novia, territoire du roi, serait l’unique passage entre notre
univers et celui des sharks, une sorte de portail tu vois et
il s’y déroulerait une guerre sanglante entre ses habitants
et les monstres tentant d’envahir notre planète en
traversant Novia.
-Fouyou ! Et ben ! C’est qui le fou qui a publié cet
article ? Laisses tomber c’est sûrement un malade
mental.
-Je ne sais pas, il n‘y a pas d’infos sur lui… Hé ! Il
y a ton nom en bas de page regarde !
-Quoi ?!
-C’est un lien hypertexte… attends je clique.
-Thomas s’exécuta et un compte à rebours
apparut à l’écran. Il affichait cinquante-deux heures et
vingt-trois minutes, et était accompagné d’une phrase
inscrite en lettre dorées : « Le temps de la relève est
venu ».
-Qu’est-ce que ça veut dire, se demanda Thomas,
et quel rapport avec ton nom ?
- Je ne sais pas, ça m’inquiète…
Un bref silence s’installa mais fut vite interrompu
par la mère de Thomas :
-Les garçons vous êtes collés à l’écran depuis que
vous êtes rentrés, ça suffit maintenant. Allez, éteignezmoi ça.
-Ta mère a raison, acquiesça Daniel. Profitons du
soleil avant qu’il se couche, on aura tout le week-end
pour essayer d’en savoir plus.
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